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2017 « HARDiS, LA VERNA » 59’
Mémoires d’explorations souterraines et retour aux sources pour Daniel Epelly, l’un des 
découvreur de la grotte de la Verna, à la frontière espagnole, aujourd’hui ouverte au public.
Une occasion pour retracer, en ce lieu devenu mythique, les exploits de ces jeunes pionniers de la 
spéléologie, dans les années 1952 et 1953.
.Première projection le  4 juin 2017 à Nantua, à l’occasion du 47ème congrès de spéléologie

2017 « LA RESILIENCE DE MARGUERITE » Recueil de témoignage - 37’
Fragment de vie, mémoire d’un proche N°1
À la veille de ses 90 ans, Marguerite, habitée d’un esprit alerte et d’une vitalité hors du commun, 
souhaite laisser à ses enfants, petits enfants et plus largement à la jeunesse d’aujourd’hui un 
témoignage de sa résilience. 
Première projection en juillet, à Thionville.

2017 « DIGNES DE REGARD» 30’ 
L’entrée en institution pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer signe une séparation 
douloureuse et nécessaire avec les familles. Gestes d’humanité des soignants et étincelles de vie 
à l’hôpital de Firminy où la qualité des liens et les animations collectives stimulantes font la 
différence.
Avec le soutien de la fondation de France et de la fondation Alzheimer (1er prix)
première projection : le 19 mai à l’hôpital de Firminy 

2015 « TU AVAIS 10 ANS EN 1940, RACONTE_MOI » 30’.
Dans une petite commune française, des enfants d’aujourd’hui, accompagnés par leur 
professeur des écoles sur la période de la Deuxième guerre mondiale, interrogent l’histoire 
locale en écoutant leurs aînés, enfants d’autrefois.

2015 « MAINS TENDUES» 10’ 
Les femmes d’un quartier populaire de Pontcharra ( 38) préparent un repas pour la 
manifestation de « File au fort ».

2013 « MÉMOIRE D’UN QUARTIER OUVRIER, LA CROIX ROUGE ». 55’ 
Avant les dernières transformations des sites industriels de la commune de Saint-Martin 
d’Hères(38), les habitants du quartier témoignent de cette histoire collective. 

2013 « PANIERS, CHARLOTTES ET TRIANDINES. ET SI ON PARLAIT D’ÉGALITÉ ? » 
22’ 
Les participants des jardins du Prado s’interrogent sur la parité dans leurs activités autour 
de l'agriculture bio et des services de traiteurs. 

2012 « AVEC LES PIERRES DE TON CHEMIN » 24’
Trois seniors, volontaires européens, sont invités à transformer, avec les habitants du 
quartier, la cage aux cochons d’un jardin communautaire à Leipzig, en Allemagne.

2010 « ARMADILLO BOX, UNE OEUVRE COLLECTIVE » 22’
Les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble se préparent à la compétition 
internationale d’une maison passive dans les locaux des Grands Ateliers de l’Ile d’Abeau.



2008 « SUR LES SENTIERS DE L’EMPLOI, LA CAMÉRA EN BANDOULIÈRE » 26’ 
Les participants aux actions d’insertion du Centre social René Cassin (38) participent à un 
stage d’expression dans lequel ils s’interrogent sur leur travail, sur leur cheminement. 

2005 - « ON PEUT FAIRE DES CHOSES. QUAND LE CULTUREL REJOINT 
L’HUMANITAIRE »(26’). 
Les habitants et les associations du village de Barraux (38) se sont regroupés pour 
accueillir « Le petit théâtre d'ombre du Cambodge ».  

2000 - « JE RESSENS DONC JE SUIS. A L’ÉCOUTE DE L’ATELIER POUR MOI. » (27’).                                
Les participants d'un atelier de travail de gymnastique respiratoire et de chant témoignent 
sur leur cheminement à travers cette pratique.

2000 « ASSOIFFÉ DE LUMIÈRE » 5’40  
Itinéraire d’un peintre touché par le Maroc et ses habitants.

2005 -2008 - 2010 - 2011- 2016 : TEASERS pour les spectacles :
 «Cœur à cœur», « J’inspire, Shapespeare», «Artiflette», «Berthe se jette à l’eau», 
«Chansons à Bretelles», «La famille Fanelli», « Le cabaret de Dounella Bourascou», 
« Mon petit ordinaire »
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